
Offre d’ateliers
en environnement
Contactez-nous!
info@ecoquartier-rpp.ca
514 518-2023



Publics cibles :

Options :
Les ateliers débutent par une présentation interactive et dynamique. Par la 
suite, il est possible d’ajouter les options + À l’action! ou + Création.

• Jeunes enfants (JE)
• Enfants (E)
• Adolescents et adolescentes (+E)
• Adultes (A)
• Général (G)

Les ateliers sont offerts pour un public de tous âges. Le contenu sera adapté à 
l’auditoire. Suivez la légende en bleu ci-dessous pour savoir à qui s’adressent 
les ateliers :

L’Éco-quartier Rosemont–La Petite-Patrie vous offre 
l’opportunité de recevoir un atelier ou une séance d’information 
sur différentes thématiques dans votre camp de jour, école, 
institution, organisme, entreprise, coopérative d’habitation ou 
immeuble à logements!

Les deux thématiques abordées sont :

Thématiques :

• Atelier de base : Gratuit. Durée de 45 à 60 minutes. 

• Gestion des matières résiduelles
• Empreinte écologique

+ À l’action! : Ajout d’une activité ou d’un jeu ludique à la 
suite de l’animation. Cette option est gratuite. Durée totale 
de 60 à 75 minutes.

+ Création : Ajout de la fabrication d’un objet/produit en lien 
avec l’animation. Cette option est payante (15$). Durée totale 
de 60 à 75 minutes.



Offre d’ateliers

Les 4RV-E :
Initiation au principe des 4RV-E (refuser, réduire, réutiliser, recycler, valoriser 
puis éliminer). Possibilité d’aborder le tri des matières (recyclage, résidus 
alimentaires, ordures). G

+ Création :          

Le zéro déchet :
Initiation au zéro déchet. Principes de base. G

• Fabrication de Tawashi E, +E et A - 15$ 
• Fabrication d’un produit 
• nettoyant écologique  

E, +E et A - 15$                                                                                                                           

Gestion des matières résiduelles

Empreinte écologique

L’empreinte écologique :
Initiation au concept de l’empreinte écologique. G

+ Création : 

Les changements climatiques :
Compréhension du phénomène des changements climatiques. G

+ À l’action :                     

+ À l’action :         • Quiz sur les mythes des changements climatiques  
E, +E et A

• Fabrication de Tawashi E, +E et A - 15$ 
• Fabrication de pâte à modeler écologique et 

compostable JE - 15$

+ Création :              

• Quiz sur les habitudes de consommation d’eau G

• Fabrication de papier recyclé à partir de papier usagé 
E, +E et A - 15$ 

Exemple de Tawashi: Éponge 
à récurer faite de chaussettes 
usagées.



La mobilité durable :
Introduction à la mobilité durable : les trois piliers du développement durable 
appliqués aux modes de déplacement. G  

Le transport actif :
Initiation au transport actif et à la sécurité des déplacements. G

Faire une demande
Contactez-nous : info@ecoquartier-rpp.ca ou 514 518-2023

Veuillez prévoir un délai d’un minimum de 10 jours ouvrables entre la 
demande d’atelier et sa tenue.

Par courriel, veuillez inscrire : • votre prénom et nom;
• le nom de l’organisme, l’entreprise, l’école, 

l’institution, etc.;
• l’adresse;
• le numéro de téléphone;
• l’adresse courriel;
• le nom de l’atelier et de l’option, si 

applicable.

Merci et au plaisir de travailler 
avec vous!

• Exploration de ses parcours quotidiens G+ À l’action :         

+ À l’action :         • Quiz sur la signalisation routière pour des 
déplacements sécuritaires JE, E et +E 

Le programme Éco-quartier Rosemont–La Petite Patrie est porté par l’organisme 
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur. Pour plus d’information : info-yqq.com 


